
 

AUDIENCE à l’ESPE du 17/01/19 

M Henri Alain – responsable des sites 1er degré de Seine-et-Marne et Mme Marielle Perriquet - secrétaire 

Jérôme Bui et Vélia Hennequin pour le SNUDI-FO 77 

SNUDI FO : a remis la profession de foi FO des élections de l’ESPE 2018. Notre revendication la plus importante est : « Le 

droit au renouvellement, contre les licenciements de fonctionnaires stagiaires ». 

Tout au long des échanges nous avons également insisté sur la nécessité d’une formation adaptée, professionnalisante 

et bienveillante sachant que la charge de travail est souvent trop importante. 

1- Quelques chiffres 

- Nombre de M1 : 220 + 45 à distance + 50 en alternance 

- Nombre de M2 : 219 EFS (DU inclus) 

- Nombre de démission/licenciement : 12 démissions (année scolaire 2017-2018) et approximativement 6 

démissions  à ce jour (sur l’année scolaire 2018-2019)  

- Jury académique : 70 convoqués, 60 non titularisés (dont 9 licenciés avec 2 licenciements secs) et seulement 10 

EFS titularisés 

SNUDI FO : Comme écrit dans notre profession de foi, nous nous prononçons contre tout licenciement sec, chaque 

personnel ayant réussi le concours a le droit d’être renouvelé au moins une fois. 

2- Le droit à se syndiquer   

SNUDI FO : Certains collègues EFS nous font remonter qu’il leur est déconseillé de se syndiquer sans pour autant nous 

donner la source de cette information.  

Administration : M Henri réaffirme ce droit syndical en présentant le syndicat en exprimant l’absence de remontées de 

cette nature et en indiquant qu’il encourage les EFS à se tourner vers les syndicats si besoin. Nous avons parmi nos maitres 

formateurs des syndiqués. Si un disfonctionnement était observé, M Henri « remettrait les choses au clair ». 

Commentaire : Nous considérons qu’il est important de se syndiquer dès maintenant pour défendre ses conditions de 

travail. Vous pouvez vous reporter à notre plaquette « Pourquoi se syndiquer ? » 

3- La formation 

a- Prise en charge de classe en responsabilité 

SNUDI FO : Nous nous prononçons pour une formation préalable à toute mise en situation. Nous regrettons l’époque 

où les fonctionnaires stagiaires bénéficiaient de 3 stages de 3 semaines sur les trois cycles et au moins 6 semaines de 

formation avant de commencer leur premier stage.  



Administration : Des évolutions ont été apportées avec un accompagnement renforcé de 3 semaines sur le mois de 

septembre avec le titulaire et un maitre formateur. S’ajoute un stage facultatif proposé fin août et animé par des maitres 

formateurs. Cette formation n’est pas obligatoire ni pour les maitres formateurs, ni pour les EFS.  

Commentaire : l’enseignant titulaire de la classe n’a aucune obligation de formation ou d'accompagnement pour l’EFS. 

b- Le mémoire 

SNUDI FO : Au regard du surmenage et de la densité de travail des EFS, nous demandons  que le master et le mémoire 

soient  allégés et davantage professionnalisants. 

Il n’est pas logique que les EFS soient obligés de refaire une année complète en l’absence de jury intermédiaire pour 

mémoire non validé. Cela constitue une frustration importante de se voir dans l’obligation de refaire une année 

complète alors qu’il ne manque parfois qu’une dizaine de pages.  

Reculer la titularisation a une incidence importante sur l’avancement  

Administration : Le temps consacré au mémoire a été réduit à 42h, pour une soutenance en mai ou juin, avec un minimum 

de 50 pages. Les mémoires sont tous passés à l’anti plagiat numérique (y compris sur les mémoires des années 

précédentes). Le mémoire ne peut pas excéder 65 pages, cela serait contraire au travail de synthèse demandé.  

Des jurys intermédiaires existent pour les UE non validées. Concernant la validation du mémoire, les dates sont conformes 

à la maquette académique. 

Les DU ont un mémoire de 30 pages. 

SNUDI FO : Les M1 provenant d’une autre académie ne peuvent pas poursuivre leur travail de mémoire et se voient 

imposer un nouveau sujet. Cela ne sert pas la continuité de la formation.  

Administration : Là aussi le mémoire se limite à 30 pages.  

c- Option de recherche 

SNUDI FO : Des options se trouvent inaccessibles, certains n’obtiennent pas leur premier choix. Alors qu’il fait suite à 

un travail déjà réalisé sur l’année de M1 venant d’un autre ESPE. Nous nous prononçons pour une vraie possibilité de 

suivre l’option de recherche à distance. 

Administration : Notre capacité d’accueil fait qu’il arrive que le premier vœu des M1 ne soit pas satisfait. Il arrive que des 

options de recherche soient fermées (à moins de 10 candidats).  

Les modalités et le temps de formation à distance relèvent de la liberté du directeur de recherche et se construit en accord 

avec le fonctionnaire stagiaire, le cadre étant de 42h de recherche. 

SNUDI FO : Nous faisons un parallèle avec les seuils de fermeture de classes et regrettons le manque de moyens. 

d- Session de rattrapage 

SNUDI FO : Nous revendiquons la mise en place d’une véritable session de rattrapage en septembre pour le personnel 

« titularisable » (validé sur le versant Education Nationale) n’ayant pas validé leur master. 

Administration : Cela n’est pas possible compte tenu du calendrier scolaire. On retrouve cette configuration dans toutes 

les ESPE. 

 



e- L’UE langue 

SNUDI FO : Nous nous prononçons sur la possibilité de compenser l’unité de langue. Pourquoi une note plancher à 10 

pour l’anglais là où elle se trouve à 7 pour le français et les mathématiques ? 

Administration : Cette note plancher a pour objectif d’hisser le niveau en langue des enseignants. Elle est facilement 

atteignable.  

f- Les changements de sites 

SNUDI FO : Il n’est pas normal que les EFS et les étudiants soient obligés de changer de site en cours d’année ou entre 

le M1 et le M2, notamment pour des questions de perturbations et de frais de déplacement. 

Administration : Les changements de site entre les M1 et M2 sont liés à l’évolution des contingents de M2 d’une année 

sur l’autre. Concernant les changements en cours d’année cela reste exceptionnel. Nous sommes amenés à effectuer des 

regroupements lorsque les effectifs sont trop faibles. Par ailleurs, un défraiement de 100€  est versé aux M2. 

g- Les renouvelés 

SNUDI FO : Les cours des personnes en renouvellement sont identiques à ceux suivis l’année précédente et n’apportent 

rien de nouveaux. Nous revendiquons une formation spécifique. 

Administration : Les M2 renouvelés suivent un DU de 200h dont le contenu diffère de celui du master précédemment 

suivi. Il s’agit d’une maquette allégée spécifique consultable sur le site de l’UPEC. 

4- Questions diverses 

a- Le parking 

SNUDI FO :  Au regard des besoins, est-il prévu des travaux d’agrandissement du parking ? Les collègues nous ont fait 

part de difficultés récurrentes pour se garer, qui les obligent à se garer dans la rue. 

Administration : Des travaux d’agrandissement ont déjà été effectués. De nouveaux travaux ne sont pas à l’ordre du jour. 

Toutefois, une tolérance de la part de la municipalité s’est installée. 

b- Le logement 

SNUDI FO : Certains collègues sont logés par le CROUS, avez-vous la possibilité d’intervenir à ce niveau ? 

Administration : Nous ne pouvons pas intervenir, mais il existe une assistante sociale au sein de l’UPEC que l’on peut 

contacter. 

(SNUDI FO : une collègue stagiaire nous a fait part de dysfonctionnement du chauffage dans son logement CROUS). 

 


